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victimes d'accidents ont pu etre trait6es a la succursale de
1'Association.

Le grand rgsultat. de I'ann6e a 6t6 l'adhSsion a l'ceuvre de
plusieurs conseils de comites, Ce fut le Comit6 destruction
technique du comtS de Suffolk qui donna l'exemple; la, sur
deux cent quatre-vingt-treize hommes et quatre cent vingt-deux
femmes, qui subirent les examens en 1893', six cent trente-deux
obtinrent des certiflcats ou des m^dailles.

En Nouvelle-Zeiande, dans l'Afrique du Sud, les corps inflrmiers
etambulanciers jouissetltd'unegrande vitality; dans l'lndeTactivite
est moindre et les secours moins prompts.

Une succursale de l'ambulance fut ^tablie a FExposition de
Chicago, et preta un concours efficace dans un grand nombre
de cas.

Chaque ann6e l'Association de Saint-Jean voit son oeuvre mieux
comprise et plus apprgciee, conquiert a sa cause de nouveaux
adherents et recueille une riche moisson d'encouragements.

ITALIE

DE L'lNTERVENTION DE LA CROIX-ROUGE EN PREMIERE LIGNE,

D'APRES LE Dr TOSI

Leslecteursdu Bulletin ont pu lire, dans notre precedent num6ro',
les conclusions du remarquable m6moire presents a la section de
chirurgie militaire du Congres medical international de Rome par
le Dr Tosi2.

Nous croyons devoir extraire de ce rapport et reproduire ici le
paragraphe qui concerne l'intervention de la Groix-Rouge sur le
champ de bataille. Les ide"es emises par l'honorable rapporteur

1 Page 216.
1 L'azione vulnerante delle armi da fuoco du nuovo modello e il servicio

sanitario militare di U linea, del dottore F. Tosi, colonnello medico.
Giornale medico del R" esercito e delta R» marina, n" 7, 1894, p. 769.
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sur ce point tranchent, en effet passablement sur ^opinion qui-a
cours ge"ne"ralement dans les milieux militaires.

Ge n'est pas sans une resile satisfaction que nous avons entendu
une voix autorise"e, sortant des milieux sanitaires militaires,
constater Futility, m^me l'urgence, de l'intervention de la Croix-
Rouge sur les champs de bataille dans les guerres de l'avenir.

Nous avons e"te" d'autant plus heureux de lire M. le Dr Tosi, que
nous avons nous-meme, il y a deux ans, a la Conference inter-
nationale des soci6t6s de la Croix-Rouge a Rome, exprime",au
nom du Comity international, le vceu que la Croix-Rouge se mit en
mesure de fournir, aux autorites militaires, un personnel enregi-
mente" pour relever les blesses sur le champ de bataille. Pendant
un combal, ajoutions-nous, ce personnel aurait a se tenir en
reserve, a proximity du theatre des hostilites, conformement aux
instructions qu'il recevrait a cet 6gard des chefs militaires, et
n'interviendrait que sur leur ordre, apres le combat '.

Cette opinion, qui, a cette epoque, a 6te vivement combattue
par les me'decins militaires, aurait-elle fait du chemin? C'est
ce que nous aimons a croire, apres avoir entendu M. le colonel
Dr Tosi. Quoi qu'il en soit, voici comment s'exprime l'honorable
rapporteur :

« Nous avons vu, dit-il, que les occasions pourront ne pas etre
rares, dans lesquelles il ne sera pas possible de faire intervenir le
secours avant la fin du combal. Le transport des blesses ne pourra
done, dans ces cas, se faire qu'a la fin de la journe"e, pendant la
nuit et meme, pour les batailles sanglantes, le ou les jours suivants.

« Des circonstances analogues se sont presentees dans les der-
nieres guerres, et se pr^senteront a plus forte raison dans les
guerres futures; c'est dans ce but que j'ai propose la formation de
«postes de secours auxiliaires» qui permettront aux blesses,
soigne"s et reslaiire"s dans autant de concentrations diverses,
d'attendre, avec moins de peine et plus longuement, jusqu'a
leur transfert dans les endroits ou ils pourront etre soignes
d6finitivement.

« J'ai aussi exprime le vceu que le nombre des brancardiers soit
augments', comme cela est indique' deja dans les plans d'organisation

1 Compte rendu de la cinquieme ConKrence internationale des societes
de la Groix-Rouge, Rome 1892, p. 234.
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allemand et francais; toutefois cet important service des transports
laissera encore beaucoup a desirer. Je proposerai done qu'on
proflte des secours importants de la Croix-Rouge sur la premiere
ligne de'jd, en y requerant ses equipes de porteurs line fois la bataille
termine'e.

« Les concentrations principales de cette grande et philanthro-
pique institution auraient lieu dans les « etapes » et ses equipes de
porteurs pourraient se tenir preles aux tetes de lignes. Ainsi, outre
le concours tres appreciable que la Croix-Rouge apporte en deuxieme
ligne, a l'arriere-garde, et jusqu'aux frontieres extremes de la mere-
patrie, elle pourra aussi parvenir d'un autre cote jusqu'a la premiere
ligne, ce dont elle sera, en tous pays, heureuse et flere.

« Je proposerai done que les diverses associations de la Croix-
Rouge, dans chaque pays, preparent de nombreuses equipes de
brancardiers attachees aux troupes. Ces equipes, bien choisies et
instruites, seraient revetues d'un costume similaire, si faire se
peut, afln que, a quelque association qu'elles appartiennent, elles
puissent facilement 6tre reconnues. Fournies de vivres et de
reconfortants pour une duree de quelques jours, elles seraient
munies des brancards les plus perfectionnes et les plus legers, et
se tiendraient pretes aux tetes de ligne des elapes, de rnaniere a
pouvoir avancer rapidement, au moment oii on aura besoin d'elles
pour aider a l'evacuation des victimes du champ de bataille. Et, si
meme l'ordre de marche les fait arriver seulement le lendemain
de la bataille, nous, qui connaissons l'histoire des dernieres guerres,
nous pouvons assurer qu'elles arriveront encore en temps utile. »

Pour ce qui nous concerne, nous ajouterons que quel que soit
l'accueil que rencontrera aupres des autorites militaires l'idee de
l'intervention de la Croix-Rouge en premiere ligne, chaque soci£te
de la Croix-Rouge fera bien de tenir serieusement compte du vceu
exprim6 ci-dessuspar l'honorable medecin-colonelitalien, en orga-
nisant, des le temps de paix, des corps nombreux et bien styles de
brancardiers. Nous pouvons d'ores et deja assurer que leur inter-
vention ne sera ni inutile ni dedaignee dans les guerres de l'avenir.
Sera-ce plus souvent en premiere qu'en deuxieme ligne, sur le
champ de bataille qu'aux etapes, n'importe; l'essentiel pour nous
est d'etre prets. Dr FERHIJJRE.




